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Les embrassades ne sont toujours pas d’actualité en ce début d’année et c’est avec toutes les précau-

tions sanitaires recommandées que nous nous sommes retrouvés pour cette première réunion 2022. 

Après avoir présenté ses meilleurs vœux, en son nom et en celui des membres du bureau, le Président 

Patrick VIGNAPIANO adresse toutes ses amitiés à Jacqueline JAMAIS et à Daniel POIRIER qui n’ont 

pas pu être présents pour des problèmes de santé. Nous leur transmettons tous nos vœux de prompt 

rétablissement et leur souhaitons de bien vite nous retrouver !... Toutes nos amitiés vont aussi vers le 

Président d’Honneur Alain MAZELLIER et à sa chère épouse Simone que nous n’oublions pas !... 

Bienvenue à René TRENEULE qui, après quelques sorties en « extérieur » a décidé de rejoindre notre 

club, plus ou moins « parrainé » par René GUYOT qui mérite bien son nouveau statut de « conseiller 

technique chargé du développement et de la promotion ». Bravo René : un par mois et ce sera par-

fait !... 

Enfin, nous ne pouvions pas oublier de féliciter et de remercier chaleureusement Vincent ESCRIVA pour 

tout ce qu’il a accompli au sein des Vieux Volants de Provence. Pour rappel, il est membre du club de-

puis 27 ans dont il a assuré la Vice-présidence pendant 20 ans. Et c’est sans compter la préparation et 

l’organisation d’une cinquantaine de sorties et de sept Aïs de Provence auxquels nous y associons bien 

sûr son indispensable épouse Marinette !... Merci Vincent et merci aussi à Marinette !...   

SORTIES 2022 :  

* Dimanche 20 février 2022 « Saint-Valentin » : Organisateurs : Daniel et Sylviane POIRIER. Le bulletin         

d’inscription vous parviendra dès que possible. 

* Dimanche 20 mars 2022 « Rallye de Printemps » : Organisateurs : Claude et Joëlle PARODI 

* Du 25 au 27 mars 2022 « Motor Passion Avignon » : Bénévoles recherchés pour installation, tenue du 

stand et repliement. Nous restons aussi en attente des consignes sanitaires qui seront décidées… On en re-

parlera à la prochaine réunion. 

* Samedi 30 avril 2022 « Rallye des 3 M » : Ou des « MMN » !... Ce rallye va être organisé par des organi-

satrices !... Suspense !... 

* Du 16 au 21 mai 2022 «XXXIème Aïs de Provence » : Date retenue à la majorité des présents et c’est 

José HOSPITAL qui nous propose de l’organiser. Là aussi, nous en saurons plus à notre prochaine réunion. 

* Dimanche 12 juin 2022 « Rallye surprise » : Organisateurs : Patrick et Danièle VIGNAPIANO. 

* Les 25 et 26 juin 2022 «Les Jardins d’Albertas» : Détail d’organisation en attente de réception. 

* Samedi 23 et dimanche 24 juillet 2022 «L’élégance à Aix» : Des sponsors sont recherchés pour le défi-

lé du samedi soir. Patrick et Danièle VIGNAPIANO doivent prendre contact avec la Mairie d’Aix pour l’organi-

sation de cette manifestation. 

* Dimanche 4 septembre 2022 «C’est la rentrée » : Organisateurs : René et Nicole GUYOT 

* Dimanche 18 septembre 2022 «Le Patrimoine » : Là encore, Patrick et Danièle VIGNAPIANO doivent 

prendre contact avec la Mairie d’Aix pour l’organisation de cette journée caritative. 

*Dimanche 16 octobre 2022 «Les Champignons » : Organisateurs : Jocelyne & Jean-Claude MARGAILLAN 

*Dimanche 27 novembre 2022 «Assemblée générale» : Lieu à définir 

COTISATIONS 2022 : 26 membres actuellement inscrits, nous attendons les cotisations (60 €) des retar-

dataires d’ici le 31 janvier 2022. Merci d’avance....       

PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE MARDI 1er FEVRIER 2022 


